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Le Conseil d’Administration (CA) de la FAPSYLUX s’est réuni 16 fois pendant l’année 2017 en séance 

plénière. En 2018, le CA s’est réuni 6 fois (jusqu’au mois de mars), en parallèle un groupe de travail s’est 

constitué pour comparer les modèles d’intervention psychothérapeutiques de l’Allemagne, de la 

Belgique et de l’Autriche et un deuxième groupe de travail a élaboré une ébauche pour un code de 

déontologie en s’inspirant principalement du code de déontologie des médecins, des psychologues et 

des psychothérapeutes allemands. Une préparation d’argumentaire s’est faite avant chaque réunion 

FAPSYLUX-CNS. 

Thèmes principaux sur lesquels le CA a travaillé durant l’année académique 2017-2018 : 

-autonomie et indépendance du psychothérapeute  

-comme outils pour la mise en place d’un diagnostic psychothérapeutique, les membres du CA optent 

pour l’ICD-10 après discussion.  

-avocat-conseil, le CA a pris la décision de mandater un avocat pour avoir des avis par rapport à certains 

points d’ordre juridique surtout en lien avec le code de la sécurité sociale. 

-préparation convention  

-code de déontologie  

-représentativité de la FAPSYLUX ; la CNS a reconnu la FAPSYLUX comme organe représentatif pour les 

psychothérapeutes dans les négociations avec la CNS (en automne 2017). Les premières réunions pour 

la négociation d’une convention entre la FAPSYLUX et la CNS ont débuté en février 2018.  

-premières orientations communes entre la FAPSYLUX et la CNS ;  

-l’asbl Altis (association luxembourgeoise de thérapie interactionnelle et stratégique/thérapie brève) a 

fait une demande d’adhérer à la FAPSYLUX et a été cooptée jusqu’à la prochaine AG en 2018. 

-appel aux candidatures : le ministère de la santé s’est adressé à la FAPSYLUX pour la proposition de 4 

candidats pour le conseil scientifique où deux places se sont libérées ; récemment une nouvelle 

demande a été adressée à la FAPSYLUX pour la proposition de 4 candidats pour le conseil de discipline 

et le conseil supérieur de discipline du Collège Médical 

 

 

Eis 2 Vertriederinnen bei der FAPSYLUX, d’Lara ERPELDING an d’Julie 

ARENDT hun eis vun dem enormen Aarbechtsopwand bericht, deen 

déi momentan Verhandlungen mat der CNS mat sech bréngt. 

Zudeem erweisen sech d’Verhandlungen als schwiereg, wëll 

d’Verständnis betreffend d’Psychotherapie net ëmmer datselwecht 

bei der CNS wéi bei der FAPSYLUX ass.  

http://www.fapsylux.lu/

